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Une nouvelle année d'opportunités ou un nouvel ordre
mondial?
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Fin 2021 et début 2022, nous sommes à la croisée des chemins. Lorsque nous regardons en arrière sur les douze
derniers mois, nous voyons un paysage changeant de la politique, de la culture et des normes sociales. Nous
voyons des actions sans précédent de la part des gouvernements du monde entier, y compris les gouvernements
fédéral, provinciaux et municipaux du Canada.
Il y a deux ans, avant que le coronavirus ne soit une chose, beaucoup d’entre nous voyaient déjà des tendances
tyranniques dans chaque branche du gouvernement. Ces tendances ont désormais trouvé de nouvelles voies
d’expression, de nouvelles opportunités d’exploitation. Le désir de contrôler, de manipuler, de contraindre et
d’exiger le respect et l’uniformité d’un ensemble de présupposés est l’un des défauts de l’humanité. C’est la nature
de l’homme pécheur de vouloir forcer les autres à accepter une vision particulière du monde, à se comporter
d’une certaine manière et à célébrer (ou condamner) les mêmes choses. . . s’engager dans une « pensée de
groupe. »
Parfois, ces penchants sont motivés par la cupidité. Si l’on peut faire croire aux gens qu’ils doivent conduire une
Ford (ou une Chevrolet ou une Toyota, etc. . . .), il y a des proﬁts énormes à faire par les fabricants de ces produits.
Parfois, ces tendances de contrôle sont considérées comme un tremplin vers le pouvoir. Certes, les eﬀorts visant
à rassembler les électeurs dans l’un ou l’autre des partis politiques dominants peuvent être motivés par un désir
de régner sur la nation ou, dans des exemples extrêmes, sur le monde entier. Hitler me vient à l’esprit. Les Césars
s’y sont essayés à leur époque. Gengis Khan, Alexandre le Grand, Napoléon, chacun d’eux a pris des mesures
pour conquérir et contrôler d’autres nations et d’autres peuples. Cette motivation va au-delà de l’acquisition de
richesses. Ces hommes forts avaient plus de richesses matérielles et d’accès au luxe qu’ils ne pourraient jamais
en utiliser. Ils voulaient simplement être le plus grand, le plus puissant, le plus important, le souverain le plus
célèbre qui ait jamais vécu.
Dans le monde d’aujourd’hui, les tensions et les pressions géopolitiques se sont mêlées aux puissances
ﬁnancières pour produire des mastodontes économiques qui dominent de nombreux États-nations et inﬂuencent
ou dirigent les politiques et les aﬀaires de pays entiers. Dans son dernier discours présidentiel à la nation en
1961, le président américain Dwight Eisenhower a mis en garde contre la montée en puissance du « complexe
militaro-industriel ».1 Son avertissement a souligné la tendance des industries à créer un marché pour leurs
produits. En d’autres termes, comme cela a été décrit par beaucoup, il pourrait y avoir des manipulations secrètes
pour favoriser les conﬂits frontaliers et les guerres aﬁn de vendre des munitions. Dans le même discours, il a
évoqué le “. . . danger que la politique publique ne devienne elle-même la captive d’une élite scientiﬁque et
technologique. Quelle est l’importance de ces mots aujourd’hui ; ils s’accomplissent sous nos yeux.
Le complexe industriel qui a connu la croissance la plus rapide au cours des deux dernières années a été
l’industrie pharmaceutique. Travaillant main dans la main avec les agences gouvernementales pour promouvoir
certains produits et limiter les risques pour eux-mêmes, Big Pharma (comme on l’appelle désormais) est devenu
un acteur économique dominant, avec une inﬂuence concomitante sur les politiques publiques. Une seule
entreprise, Pﬁzer, aﬃrme avoir gagné 36 milliards de dollars en 2021 avec son vaccin à ARNm.2 Non seulement
les gouvernements canadien et américain (parmi tant d’autres) ont protégé cette société pharmaceutique et
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d’autres de toute menace de poursuites pouvant découler de l’utilisation de leurs injections expérimentales de
thérapie génique, mais ils ont acheté de grandes quantités de ces produits (avec l’argent des contribuables) et
utilisé le pouvoir de l’État pour contraindre leurs citoyens à participer à cette expérience mondiale.
La nature insidieuse de ce pacte entre les gouvernements élus et les intérêts des entreprises apparaît encore plus
sinistre lorsqu’il est lié aux canaux de communication publics (subventionnés par les contribuables), aux grands
médias imprimés (subventionnés par les contribuables) et à une chambre d’écho conforme de barons des médias
sociaux et de directeurs de l’éducation publique. En bref, la censure de la vérité et la promulgation de
contrevérités approuvées par le gouvernement ont créé une toile de fond dans laquelle les voix isolées de la
dissidence peuvent être facilement ignorées.
Alors que la technologie, la science et les communications fusionnent pour canaliser les citoyens vers des choix et
des systèmes de croyances toujours plus restreints, il est important que nous prêtions attention aux expressions
qui déﬁnissent et façonnent désormais notre culture. Après la ﬁn de la première guerre du Golfe, le président
américain George H. W. Bush a fait référence à plusieurs reprises au « nouvel ordre mondial ».3 (PDF) Klaus Schwab,
président du Forum économique mondial, parle de la « grande réinitialisation » et d’un monde où « vous ne
posséderez rien et vous serez heureux ».4 D’autres champions du remaniement ont parlé d’un « nouveau pacte
vert », mettant l’accent sur un changement majeur dans la façon dont nous consommons et pensons aux
carburants à base de carbone. Un ﬁl conducteur à travers toutes ces phrases est l’adhésion au socialisme, une
dépendance croissante à l’égard de l’État et une diminution de l’indépendance personnelle en pensée et en acte.
L’adoption récente du projet de loi C-4 sans qu’une seule voix au Parlement ne s’élève en désaccord est un signe
avant-coureur de la publication future de décrets gouvernementaux sans qu’aucun politicien ne veuille ou ne
puisse même sonner l’alarme.
C’est là que vous entrez en jeu. C’est là que nous intervenons tous. Si nous, Canadiens, sommes capables d’éviter
une descente totale dans la tyrannie, comme celle envisagée dans 1984 d’Orwell ou Brave New World de Huxley,
cela sera attribuable à la grâce de Dieu et au refus courageux de son peuple de plier le genou devant une tyrannie
antichrétienne.
Ce ne sont pas des temps faciles. Ce sont des moments qui appellent le peuple de Dieu à être fort, fondé sur des
principes et déterminé. Nous pouvons faire conﬁance à notre Dieu pour nous donner tout ce dont nous avons
besoin lorsque nous sommes mis à l’épreuve. Le prophète Daniel nous a laissé cette parole encourageante : « . . .
le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits.5 Que 2022 soit une année de force pour chacun de
vous et une année d’exploits ! Vous êtes les ambassadeurs du Roi. Continuez dans sa grâce et dans sa force. Nous
faisons conﬁance à la promesse éternelle des Écritures selon laquelle « le gouvernement reposera sur son épaule
».6
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